V O YA G E S

BOLOGNE ET RAVENNE
(Dédoublement)
DU 7 AU 11 DÉCEMBRE 2022
Bruxelles

| Italie |

Modena
•

Bologne
•

Ravenne
•

5 JOURS – 4 NUITS – 
PRIX
Prix du voyage
Supplément single

>1 815 €
> 250 €

DIFFICULTÉ >  
C’est entre Vénétie, Lombardie, Toscane et
Adriatique que se sont épanouies depuis le
Moyen âge les riches cités d’émilie-Romagne à la
découverte desquelles vous invite ce séjour. Après
avoir parcouru les arcades de Bologne, Modène
nous offrira son centre historique et la haute
technologie « Made in Italy » chez Lamborghini !
à Ravenne nous nous immergerons dans le plus
éblouissant ensemble de mosaïques byzantines
qui nous soit parvenu. Nos découvertes artistiques
seront complétées par la dégustation des
spécialités gastronomiques locales, dont le jambon
et le fromage de Parme et le vinaigre balsamique de
Modène.

LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE
> Les centres historiques de Bologne et de Modène
> Lamborghini une mythologie italienne
contemporaine !

> La gastronomie d’Emilie-Romagne !

J.3. VENDREDI 9 DÉCEMBRE
MODENE ET LAMBORGHINI (A/R 90 KM)

Vol direct Brussels Airlines : Bruxelles 10:35-Bologne 12:15

Départ pour Modène et visite de la vieille ville : la cathédrale

(horaire sous réserve)

romane revêtue de marbre blanc, la tour Ghirlandina, la Piazza

Transfert en ville et déjeuner au restaurant.

Maggiore et le palais ducal qui est considéré comme le premier

L’après-midi, départ pour la visite pédestre de Bologne dont

palais baroque d’Europe.

la vieille ville dominée par la silhouette des tours Asinelli et

Continuation par la visite d’une « acetaia » de gestion familiale,

Garisenda, compte plus de 40 km de rues à portiques !

qui produit le précieux vinaigre balsamique traditionnel de

Notre découverte nous conduira d’abord au palais Archiginna-

Modène D.O.P. Dégustation de différentes qualités de vinaigre.

sio. L’ancien siège de l’université abrite aussi un des premiers

Le déjeuner nous permettra d’apprécier l’usage du vinaigre

théâtres anatomiques d’Europe. Ensuite, visite du complexe

balsamique dans différents plats de la cuisine traditionnelle.

de San Giacomo Maggiore et de l’oratoire de Sainte-Cécile.

L’après-midi transfert à Sant’Agata Bolognese pour la visite

Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

de Lamborghini. Nous visiterons d’abord le musée qui retrace

La journée commencera au coeur de la cité à la Piazza Mag-

l’histoire de la marque fondée par Ferruccio Lamborghini dès
1963. Puis, visite des ateliers de l’usine.
Dîner et nuit à l’hôtel à Bologne.

le palais du Podestat, le palais communal et la basilique San

J.4. SAMEDI 10 DÉCEMBRE
RAVENNE (A/R 180 KM)

Petronio et sa chapelle des Mages dont on admirera le décor

Transfert à Ravenne pour la visite du plus prestigieux ensemble

préservé du xve siècle.

de mosaïques byzantines conservées. Découverte du mausolée

Déjeuner au restaurant.

de Galla Placidia, du baptistère des Ariens, de Saint-Apolli-

L’après-midi, visite de Santa Maria della Vita qui abrite l’extraor-

naire le Neuf, du baptistère néonien et enfin de Saint-Vital qui

dinaire « Lamentation » de Nicolo dell Arca, puis du complexe

conserve les majestueux portraits de Justinien et de Théodora.

basilical de Santo Stefano qui aurait été fondé en imitation

En cours de promenade, arrêt à la tombe de Dante.

du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Puis, visite de la basilique

Déjeuner au restaurant.

San Domenico. Achevée en 1240, elle est entièrement faite de

L’après-midi, après un arrêt au mausolée de Théodoric à l’impo-

briques comme l’exigeait cet ordre mendiant voué à la pauvreté.

sante coupole monolithique, visite de San Apollinare in Classe

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel à Bologne.

dont l’abside conserve un merveilleux décor de mosaïques.

giore, où se trouvent la fontaine de Neptune (Jean de Bologne),

Dîner et nuit à Bologne.
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J.2. JEUDI 8 DÉCEMBRE
BOLOGNE

V O YA G E S

J.1. MERCREDI 7 DÉCEMBRE
BRUXELLES – BOLOGNE

V O YA G E S
| Italie |
J.5. DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

PRIX

En cours de transfert vers l’aéroport, arrêt au sanctuaire de

Prix du voyage >
Supplément single >

BOLOGNE - BRUXELLES

San Luca qui domine Bologne depuis le Colle della Guardia et
qui vient d’être classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Vol
direct Bologne 13:00-Bruxelles 14:50 (horaire sous réserve).

1 815 €
250 €

Ce prix comprend >
> Les vols A/R
> Le logement dans l’hôtel mentionné ou similaire en chambre
standard
> La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J5
> Les boissons aux repas : ¼ de vin/eau/café ou thé
> Les déplacements en car
> Les droits d’entrées aux musées, monuments et sites visités (sauf
après-midi libre du jour 4)
> Les services d’un guide officiel francophone
> L’accompagnement de l’UDA
> Les taxes
Ce prix ne comprend pas >
> Les boissons et les dépenses personnelles (GSM, internet,
buanderie, etc.)
> Les pourboires
> Les assurances voyages

NOTRE HÔTEL
Le Cappello Rosso : https://www.alcappellorosso.it/

ASSURANCES
L’UDA ne propose plus d’assurances voyage mais il est vivement
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement, et
d’assurer vos bagages. Veuillez consulter votre courtier ou une
compagnie spécialisée. Vérifiez les conditions « Epidémie et
pandémie ». Nous vous demandons de nous adresser avant le
départ les coordonnées de votre police d’assurance assistance/
rapatriement.
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